
Rallye pédestre 

À la découverte d’Épehy 
  

En sortant du stade. Dirigez-vous en face vers la rue du combat. 
  

1ère question : Cette rue s’appelle rue du Combat.  En effet un combat s’y est déroulé. 
Choisissez la bonne réponse : 
A– Lors de la prise du Château de Sohier de Vermandois en 1088. 
B– Le 27 août 1914, lors de l’avancée allemande. 
C– Le 27 août 1944, des résistants ont attaqué un train allemand qui devait quitter la gare. 
  
Continuez cette rue du Combat jusqu’à la première rue à gauche que vous prendrez pour 
rejoindre la rue Raoul Trocmé que vous traverserez pour la suivre à droite mais sur le trottoir de 
gauche. Vous laisserez la rue Margot pour prendre, après le parking , la rue de Pezières jusqu’à 
la place. 
  

2ème question : Que trouvait-on jusqu’aux années 50-60 à cet endroit ?  
A- une mare– B- un grand pigeonnier– C- Un puits. 

  
Poursuivez la rue de Pezières sur votre gauche pour rejoindre la rue  Entre Mur et Bois. 
Descendez cette rue jusqu’en bas. 
  

3ème question : Qu’est-ce que le propriétaire de la maison n°2 de cette rue Entre Mur et Bois a 
trouvé en creusant pour faire des travaux d’agrandissement en 2002 ? 
A– Un petit coffre rempli de pièces mérovingiennes. 
B– Des outils datant de la préhistoire : 3 pointes de flèches et deux bifaces. 
C– le squelette d’un soldat allemand datant de la première guerre mondiale 
  

Dirigez-vous maintenant à droite vers Guyencourt Saulcourt. 
Au cimetière anglais, empruntez les escaliers et rendez-vous dans la deuxième rangée à gauche 
sur la tombe du second lieutenant Mac Laren. 
  

4ème question : Un roman est sorti en Angleterre en 2009 avec la photo de cette stèle en 
couverture : quel est le titre de ce livre ? 
A– Mystère dans le cimetière d’Epehy. 
B– The Epehy Affair 
C– My taylor is dead. 
  
Continuez la route en direction de Guyencourt Saulcourt sur 400 mètres pour prendre le premier 
chemin à gauche. (Ce chemin n’est plus sur le plan) Arrivé en bas de ce chemin, vous tournez à 
gauche pour rejoindre la station d’épuration. 
  

5ème question : Vous vous trouvez devant la station d’épuration d’Epehy mais une autre 
station se trouve dans cet enclos. A quoi sert-elle ?  

_____________________________________________ 
  
Continuez le chemin pour revenir vers les maisons d’Epehy. Au croisement, prendre tout droit la 
rue Marceau Carpentier. Remontez-la jusqu’à la première rue à droite : la rue Sauvé (autorisée 
seulement aux riverains). En haut de celle-ci, empruntez à gauche la rue Hérouart. Vous 
continuez vers l’église par la rue Comin mais arrêtez-vous juste après la maison qui a été 



construite récemment pour observer derrière celle-ci, les ruines d’un donjon. 
  

6ème question : Ce donjon a été construit ... 
A– au XIIème siècle par Sohier de Vermandois Seigneur d’Epehy. 
B– au XVème siècle pour abriter une garnison du roi. 
C– au XIXème siècle par Monsieur Lempereur, un passionné d’histoire. 
  

Dirigez-vous vers l’église. Derrière celle-ci, sur la gauche, se trouve une dalle. 
  

7ème question : Cette dalle cache 
A– l’entrée d’un souterrain  
B– l’accès à une crypte de l’ancienne église détruite en 1917 
C– l’accès au caveau des prêtres d’Epehy décédés en fonction dans le village 
  
Rejoignez juste à côté le Monument aux Morts 
  

8ème question : Ce monument aux morts est très particulier par rapport à la plupart des 
monuments des autres villages. Expliquez ce qui le distingue des autres. (Pour vous aider 
essayer de le décrire) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
  
Reprenez la grande rue (Raoul Trocmé) suivez-la à droite pour rejoindre d’abord le carrefour 
tout au bout puis dirigez-vous vers le Ronssoy. Vous vous arrêterez au carrefour avec la petite 
rue Marie Vion juste après le calvaire. 
  

9ème question : Juste à ce carrefour, se trouve, à gauche, les ruines d’un petit bâtiment qui 
était... 
A– destiné à abriter une bascule.  
B– une chapelle 
C– l’habitation d’un ermite 
  
Suivez le chemin de terre sur votre gauche après cette ruine pour rejoindre la rue Louis Georges. 
Là vous prenez à droite  mais vous arrêtez presque aussitôt pour voir un bâtiment (aussi une 
ruine) derrière la maison du n°3 dans cette rue. 
  

10ème question : Qu’est-ce que ce bâtiment ?  
A– un blockhaus construits par les soldats de la 1ère guerre mondiale pour servir de tour de 
guet. 
B– Les ruines d’une usine d’avant 1914  
C– Les restes d’un château 
  
Continuez la route, passez devant le cimetière puis empruntez le chemin à gauche juste avant le 
passage à niveau. Continuer ce chemin jusqu’à l’ancienne gare. (Il devient étroit après être passé 
derrière le stade) 
  

11ème question : Quelle est la nouvelle fonction de cette ancienne gare ? (ce devrait être facile à 
entendre) 

________________________________________________ 
  
 Revenez maintenant au stade  


